Réunion des clubs 15 juin 2019
Couëron

résumé des échanges
Présents :
Club accueillant

Véloce Sport Couëronnais

C.O.D.E.P.

6 membres présents

Clubs

21 clubs représentés sur 59 clubs affiliés en 2020

1- accueil des participants
✔ Accueil par Jean-Jacques Delcroix, président du véloce sport Couëronnais qui
commence par présenter son club :
➔ club omnisports, avec une section compétition FFC (50 licenciés) et une
section cyclotourisme (80 membres)
➔ club participe activement aux différentes instances de la FFvélo : Codep, Coreg
➔ mise en place du pré-accueil
➔ participation active à la dernière Maxi Verte le vendredi 31 mai avec un départ
à l’Erdurière
➔ le club bénéficie d’un soutien actif de la mairie
✔ Accueil par Jacques Chailloux, président du CODEP, qui présente le programme
de la journée
➔ regrette la faible représentation des clubs et s’interroge sur le devenir de ces
réunions
➔ le cyclotourisme se porte plutôt bien dans le département avec un nombre de
clubs stable et des effectifs en hausse
➔ pour ce qui concerne l’établissement du calendrier 2020, Jacques Chailloux
rappelle que le CODEP n’a qu’un rôle de médiateurs entre les clubs et qu’il ne
peut refuser une date. A ce titre, il salue la démarche des clubs de la presqu’île
Guérandaise qui se réunissent entre eux pour caler leurs dates, cette année ce
calendrier a été ensuite transmis au CODEP pour alimenter le pré-calendrier.
2- calendrier 2020 des randonnées
Alain Roblin, secrétaire du CODEP, rappelle quelques règles sur le processus
d’inscription des randonnées organisées par les clubs :
➔ il insiste sur le fait que chaque club doit inscrire par lui-même ses randonnées
sur le site de la fédération. Il conseille de faire cette saisie avant la fin de
l’année 2019 car de nombreuses publications et sites Internet spécialisés
utilisent la base de données de la fédération pour alimenter leurs propres
calendriers des randonnées 2020.
➔ après l’inscription sur le site de la fédération, le CODEP valide la randonnée ce
qui permet ensuite au club de prendre l’assurance de la fédération
✔ pré-calendrier 2020 :
➔ il manque les deux organisations habituelles de février : Nozay et Vertou. Alain
va vérifier s’il ne s’agit pas d’un oubli de sa part
✔

➔ une réunion a eu lieu en juin avec les clubs organisateurs de brevets afin de se
coordonner
➔ quelques oublis et erreurs sont corrigées suite à différentes interventions de
clubs présents dans la salle.
➔ doublon entre le club de Vertou et Saint Nazaire sur des randonnées longue
distance
➔ doublon entre les randonnées de Lavau sur Loire et Orvault au mois de juin,
même date
➔ trois randonnées sont programmées le 11 octobre : Saint Herblain, Pornichet et
Machecoul
➔ club de Haute Goulaine a postulé pour obtenir le label national « verte tout
terrain », la commission nationale VTT va statuer la semaine prochaine sur les
différentes demandes
3- débat sur les tarifs des randonnées
✔ Jacques Chailloux rappelle la politique du CODEP d’avoir une tarification
différenciée sur les randonnées au bénéfice des licenciés. Un panneau explicatif a
été établi par le CODEP pour expliquer ce choix, ces panneaux sont à la
disposition de tous les clubs du département pour être affichés lors des différentes
organisations
➔ tous les clubs n’ont pas encore retiré ces panneaux, ils sont invités à le faire le
plus tôt
➔ Jacques Chailloux insiste également sur la nécessité que tous les clubs
appliquent tous cette politique et l’explique pour qu’elle soit efficace
✔ le club de l’U.C.N.A. demande à savoir si l’écart de trois euros est pratiqué par
tous les clubs du département :
➔ globalement la règle est appliquée par les clubs du département
4- lutte contre la prolifération des déchets
✔ Les gobelets en plastique jetables vont être interdit à la vente à compter du 1 er
janvier 2020 ; il convient de trouver des solutions alternatives pour les
ravitaillements sur nos randonnées
✔ Jacques Chailloux présente un gobelet réutilisable qui a été acheté par le CODEP
pour offrir aux jeunes lors du critérium départemental et aux participants de la Maxi
Verte.
• Il propose de faire une commande groupée pour l’ensemble des clubs du
département intéressés
• des clubs présents dans la salle manifestent leur intérêt et souhaitent connaître
les modalités pratiques pour réaliser la commande. Un message va être
envoyé très rapidement par le CODEP à l’ensemble des clubs du département
intéressés.
5- point sur les brevets
✔ Alain Roblin rappelle qu’à présent deux réunions par an ont lieu entre
organisateurs afin de coordonner leurs actions
✔ nouveauté de cette année, l’homologation des cartons de pointage est simplifiée :
➔ au départ des brevets, seuls les participants qui souhaitent faire homologuer
leur sortie reçoivent un carton de pointage
➔ le contrôle des cartons est fait par le club organisateur à l’arrivée de la sortie, le
carton n’est plus envoyée au siège de l’audax club parisien
➔ la liste des participants validés est envoyée au siège de l’audax club parisien

qui en retour envoie le numéro d’homologation directement aux participants par
mail
✔ Alain Roblin invite les clubs à ne pas hésiter à organiser des brevets car
l’organisation est relativement simple car pas de fléchage ni ravitaillements
✔ les brevets « gravel » :
➔ nouvelle pratique qui se développe, phénomène de mode mais cette pratique
n’est pas sans rappeler la pratique historique du cyclotourisme à une époque
où toute les routes n’étaient pas goudronnées et où l’autonomie était la règle.
➔ Alain Roblin suggère d’organiser des brevets spécifiques « gravel » sur le
modèle des brevets des randonneurs mondiaux. Les clubs déjà organisateurs
de brevets se sont dits intéressés sur le principe. Si d’autres clubs sont
intéressés, ils sont invités à se manifester.
➔ Jacques Chailloux précise que la fédération réfléchit actuellement aux moyens
d’intégrer cette pratique.
✔ Autre suggestion de la commission brevets, relancer les brevets grimpeurs :
➔ ce type de brevets a déjà été organisée au niveau de la région des Pays de la
Loire
➔ ce type de brevets pourrait intéresser les pratiquants qui souhaitent préparer
de grandes épreuves montagnardes comme les cyclo-montagnardes
6- les kits de balisage VTT
✔ Plusieurs kits de balisage sont disponible gratuitement pour les clubs
organisateurs du département et sont répartis en quatre points :
◦ un démarche d’état des lieux de ces kits est en cours
◦ ces kits sont assez peu utilisés, la question se pose la question de leur utilité
◦ il est rappelé en réunion que les fléchages à la peinture sont en principe
interdits car tout balisage doit pouvoir être retiré à la fin de la manifestation
◦ 8 clubs présents dans la salle indiquent utiliser ces kits, il est donc utile de les
mettre à jour :
▪ la nouvelle signalétique de la fédération va être intégrée : banderoles,
flammes, kakémonos
▪ voir pour intégrer de nouveaux panneaux comme du type « prudence »
7- premier retour sur la Maxi Verte de Savenay
✔ Patrice Belon présente un premier bilan de la Maxi Verte VTT de Savenay :
◦ bilan partiel car le bilan financier n’est pas achevé et qu’il reste à finaliser la
liste des bénévoles ayant participé
◦ sur la participation, 1900 participants uniques de 56 départements mais
également 56 belges qui participent régulièrement à présent aux Maxi Verte.
Seulement 565 licenciés de 133 clubs différents
◦ 7 écoles VTT présentes le jeudi à l’ouverture de la manifestation, + 87 jeunes
de moins de 18 ans hors département
◦ très peu de femmes ont participé à la Maxi Verte
✔ Au niveau des retours des participants, les principaux échos entendus
◦ les circuits ont été appréciés par l’ensemble des participants
◦ le village de la Maxi Verte a été apprécié également
✔ Au niveau des points forts :
◦ la première Maxi Verte ouverte au handicap avec un circuit spécifique le jeudi
◦ la présence des écoles VTT du département également le jeudi
◦ une sortie touristique à la découverte de la Brière, de Saint Nazaire, de la
Baule

8- le P.D.I.P.R. VTT
✔ Le conseil départemental a sollicité le CODEP pour que les clubs évaluent
différents circuits randonnées présents sur les communes du département et
valider qu’ils sont accessibles à la pratique VTT et notamment évaluer le niveau de
difficulté de ces circuits.
✔ Accord de principe du CODEP car cela permet de faire reconnaître la pratique VTT
comme une pratique de randonnée qui a toute sa place sur le département
✔ assez peu de clubs ont répondu à cette sollicitation mais aussi quelques difficultés
pratiques notamment avec le site rando-loire-atlantique et la définition de ses
attentes par le département
✔ le département a pris en compte ces difficultés et va préparer lui-même la liste des
circuits à vérifier avec les fichiers des traces au format gpx
9- création d’un poste de service civique
✔ Lizza va rejoindre le CODEP et le club Cap Sport Nature sur un poste de
volontariat en service civique :
◦ elle sera hébergée dans les locaux du club Cap Sport Nature
◦ sa mission sera développer la pratique des publics cibles : handicapés,
femmes, seniors
◦ participation à l’animation des activités des clubs et du CODEP
◦ coût global autour 9000 € répartis entre nos deux structures : 6000 € à la
charge du CODEP et 3000 à la charge de Cap Sport et Nature
◦ Jacques Chailloux que ce poste sera financé dans le cadre des appels à projet
lancé par le CODEP
10- assemblée générale du comité régionale
✔ Le département de Loire-Atlantique doit accueillir l’assemblée générale du comité
régionale le 24 novembre prochain
➔ le club d’Orvault avait été pressenti mais n’a pas trouvé de salle disponible
11- clôture par Jean-Michel Eon, adjoint au finances de la ville de Couëron
✔ J-M Eon insiste sur la vitalité des clubs sportifs couëronnais avec trois clubs
centenaires et le véloce sport couëronnais qui est le plus ancien
➔ insiste sur la volonté de la municipalité couëronnaise d’encourager la pratique
sportive en accompagnant les différentes organisations du VSC comme
dernièrement la Maxi Verte.

